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 Grand Péril Express, rand Péril Express, 
actions de masse et blocagesactions de masse et blocages

   Habitant-es des villes ou des campagnes, la bétonisation et 
l’artificialisation des sols nous impactent tou-tes. 
Les grands projets inutiles épuisent nos ressources, 
détruisent les sols en France comme dans le monde.Le Grand 
Paris, initié par Nicolas Sarkozy, illustre à l’échelle nationale 
la destruction massive dont l’artificialisation des sols est 
responsable. 22 millions de tonnes de terre excavées par an3 
entraînent le ravage des dernières terres agricoles d’Île-de-
France notamment à Gonesse, Saclay et Aubervilliers. 

  
 Dans nos paysages comme dans nos imaginaires, le béton est 
désormais devenu la norme. 
 L’industrie de la construction est à elle seule une 
catastrophe. À l’échelle mondiale, elle est responsable de 39% 
des émissions de CO22. En France, ce secteur est à la fois le 
premier consommateur de ressources naturelles minérales, le 
second émetteur de gaz à effet de serre, et le premier 
producteur de déchets.Grand Paris veut construire à tout prix 
sous couvert du besoin en logement alors qu’on estime que 
2,8 millions de logements sont vacants en France4. 
C’est aussi un projet ferroviaire absurde qui répond au nom 
de Grand Paris Express comprenant plus de 200km de 
nouvelles voies et 68 gares dont le but principal est 
d’améliorer la circulation entre les aéroports et Paris. 
L’argent public est avalé par les tractopelles avec la 
complicité de l’État et des élu.es.
Nous appelons au démantèlement des grands projets inutiles 
et au désarmement des infrastructures qui les soutiennent .
    
   Mardi  29 juin, dans le cadre de la campagne des 
« Soulèvements de la terre », une série de 
blocages d’envergure se déroulent en Île-de-
France pour dénoncer l’impact écologique de 
l’industrie de la construction et du projet du 
Grand Paris.   (voir page suivante)

  En hommage aux victimes de la 
répression policière .
  Le  14  juillet  1953 à  l’arrivée  du  défilé  
traditionnel  de la gauche politique et 
syndicale, place de la Nation, la police 
parisienne charge le cortège de 
nationalistes algériens  pour  leur  
arracher  banderoles,   drapeaux,    
pancartes    et  portraits  de  leur leader.  
Affrontements,  heurts,  bousculades,  les 
policiers tirent. 
On  relèvera  sept  morts  : six  Algériens  
et  un  syndicaliste CGT français venu 
s’interposer et de  nombreux blessés,  dont 
 50  par  balle.  

  En 2017  une plaque commémorative  est 
posée place de l’Île de la Réunion à Nation.
Attac Paris 12° fait parti des   associations, 
syndicats et partis politiques qui ont  
remis cet événement dans notre mémoire 

La LDH ,  la mairie DU 12 °..Attac Paris12° 
vous invitent le Mardi 13 juillet  

De 15h45 à 18h au MK2 Nation, 133 bd 
Diderot –75012 :
Projection du film de Daniel Kupferstein, 
"Les balles du 14 juillet" , suivie d'un débat 
animé par Gilles Manceron, historien et 
membre du comité central de la LDH , en 
présence du réalisateur, de Benjamin 
Stora, historien, et de Sadek Hadjeres, 
militant nationaliste algérien, témoin du 
retour des corps en Algérie

de 19h à 20h Dépôt de gerbes et prises de 
paroles  devant la plaque commémorative.

.

De 15h45à 18h au MK2Nation, 133 bd 
Diderot –75012 Dépôt de gerbes et prises 
de paroles des élus de la mairie du 12ème, 
de militants de la LDH devant la plaque 
commémorative place de l'ile de la 
Réunion à Nation



Brèves
- 24-28 août Université d’été des mouvements 
sociaux et des solidarités à Nantes + soirée 
d’accueil pour les adhérent-es d’Attac le Lundi 
- Jeudi 9 septembre réunion du comité Attac 
Paris 12°A LA MVAC 181 av. Daumesnil 75012
 -Forum des associations du 12°
Samedi 11 septembre 2021 Bd de Reuilly
 -Les possibles été 2021 ;  Édité par le conseil 
scientifique d’Attac  
https://france.attac.org/nos-publications/les-p
ossibles/numero-28-ete-2021/

http://local.attac.org/paris12/

NOUS JOINDRE - Par mail : paris12@attac.org.
- Par correspondance - 
        Maison de la vie associative et citoyenne, 
        181 Av Daumesnil 75012 Paris.  www.facebook.com/AttacParis12/

https://twitter.com/AttacParis12
@AttacParis12

   Résistances africaines à la 
domination néocoloniale

 Pique-nique traditionnel
ATTAC  / LDH

  Métro#GrandParisExpress / 
#GrandPerilExpress

Jeudi 1 juillet 20h
 Rendez-vous embarcadère du lac 

Daumesnil , Bois de Vincennes

   Attac apporte tout son soutien aux militant·es 
@lessoulevement et XR qui  bloquent 4 sites 
stratégiques des groupes #Lafarge et 
@equiomgroup au Port de Gennevilliers , cœur 
d'approvisionnement de l'industrie de la 
construction d'Ile-de-France ,  pour dénoncer 
l'artificialisation des sols !

L’industrie de la construction est une 
catastrophe ! 
 À l’échelle mondiale, elle est responsable de 39% 
des émissions de CO2 Visage avec un masque 
médical .
En France, ce secteur est à la fois 1er 
consommateur de ressources minérales, 2nd 
émetteur de gaz à effet de serre, et 1er 
producteur de déchets  
 

A noter : Chapitre 7  par Claude Layalle

 Au vu de la crise du 
système néolibéral, il 
importe de réformer 
certaines règles de la vie 
internationale.
 Concernant l’Afrique, 
continent particulièrement 
impacté,  l’annulation des 
dettes illégitimes fait 
partie de ce programme, de 
même que l’abolition du 
franc CFA, l’arrêt des 
opérations militaires 
extérieures et des Accords 
de partenariat économique 
(APE)

A lire pendant 
les vacances

ADHEREZ A ATTAC              
https://france.attac.org/agir-avec-attac/adherer

https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-28-ete-2021/
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-28-ete-2021/
http://local.attac.org/paris12/
https://twitter.com/AttacParis12
https://petition.territoiresenliens.org/petition/user/AT-Essonne/non-au-data-center-damazon-a-bretigny?fbclid=IwAR1sKTpq3Dl3botiUkcE6vw18RTnw_9nmXuXxLzBTvhOazAUsEcgEqEx8Pg
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